REGIMBEAU LYON CREE UN POLE
« SIGNES DISCTINCTIFS » - MARQUES,
DESSINS ET MODELES, NOMS DE DOMAINE, AOC ET S'OFFRE UNE NOUVELLE ADRESSE POUR
MIEUX ACCUEILLIR SA CLIENTELE.
La stratégie de proximité du Cabinet gagne en maturité.

Lyon, Paris, le 2 janvier 2008 - Reconnue pour son expertise dans le
domaine des brevets, l'équipe de Regimbeau Lyon, dirigée par Franck
Tetaz, accueille Olivier Prats pour animer le pôle « Signes distinctifs »,
et apporter son expertise dans le domaine des Droits d'auteur,
Logiciels et Base de données.
Pari tenu pour Franck Tetaz, directeur de Regimbeau Lyon, qui
compte à ce jour 20 personnes : « Comme nous l'avions annoncé
il y a un an, nous sommes très heureux de compléter notre
palette de services liés à la protection des droits de propriété
intellectuelle à l'ensemble de notre clientèle, grâce au savoirfaire d'Olivier Prats ».
« L'implantation locale du cabinet, il y a 4 ans, a renforcé la
cohérence de notre approche et notre aptitude à délivrer des conseils
stratégiques auprès des entreprises et organismes locaux. Tous les
domaines, des sciences du vivant, des nouvelles technologies de
l'information, de l'électronique et de l'ingénierie générale que nous
avons développés depuis notre ancrage local, vont pouvoir bénéficier
des compétences d'Olivier Prats. Son expertise en fait par ailleurs, un
interlocuteur privilégié pour les négociations et rédactions de
contrats, ainsi que pour le droit de la concurrence déloyale et
parasitaire ».
Pour Olivier Prats, « la diversité des secteurs sur lesquels j'interviens
me permet de déployer des conseils et solutions stratégiques pour des
produits et sociétés dans des domaines aussi variés que l'électronique,
l'informatique, la biotechnologie, la banque/assurance, les vins et
spiritueux, l'édition, mais aussi l'agro-alimentaire, le luxe... »
Homme de communication, dynamique et consensuel, Olivier Prats
pourra s'appuyer sur les relations étroites qu'il a développées pendant
près de 10 ans, avec ses collaborateurs du département brevet au sein
de Regimbeau Paris, notamment pour la négociation et la rédaction
d'accords de licences.
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Olivier Prats, 38 ans, est titulaire d'un DEA de Droit des Affaires et
diplômé du CEIPI - Centre d'Etudes Internationales en Propriété
Industrielle. Il est Conseil en Propriété Industrielle et Conseil Européen
en Marques, Dessins et Modèles.

L'équipe de Regimbeau Lyon accueille désormais ses visiteurs au :
139, rue Vendôme - 69477 Lyon - Cedex 06
Tel : 04 72 83 85 70
Fax : 04 78 24 30 78
lyon@regimbeau.fr
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Le Cabinet Regimbeau, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne
depuis plus de 75 ans les entreprises et les porteurs de projets des
secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la
rentabilisation de leurs innovations (brevets, marques, dessins et
modèles). 9 associés animent une équipe de 180 personnes, dont les
compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la
propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence,
audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de
partenariat, acquisition des droits, contentieux. La force de frappe
homogène du Cabinet Regimbeau et de ses agences régionales permet
de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en
préservant des relations personnalisées de très haute qualité avec ses
clients.
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